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DES LOISIRS ET DU SPORT, A COURBEVOIE ….

STAGE DE TENNIS

STAGE DECOUVERTE - AVIRON 

Le club d'aviron de Courbevoie propose tout au long de l’été des 

baptêmes d’aviron (les vendredi, samedi ou dimanche) ainsi que des 

stages découverte (du mardi au vendredi – prochain stage le 29 juin).

Equipé de bateaux sécurisés et adaptés aux débutants, le club est 

encadré par des instructeurs diplômés et passionnés. Plaisir d'être sur 

l'eau et sécurité garantis !

Pour les enfants à partir de 9 ans…et aussi pour les parents!

INFOS ET RESERVATIONS

Courbevoie Sport Tennis, propose des stages de tennis pour 

les jeunes en Juillet. De 10h à 12h et/ou de 13h à 15h.

Ouvert à tous, licencié ou non au club.

INFOS ET RESERVATIONS

STAGE DE THEATRE

Stage pour les enfants du CP au CM2 animé par l’association FLTR 

Compagnie, apprendre ou perfectionner son éveil au théâtre avec des 

scènes et des improvisations.

Spectacle le samedi matin pour les parents.

Places limitées à 12 enfants.

INFOS ET RESERVATIONS

VASCO :Vacances Sport Courbevoie

Le dispositif VASCO propose, pendant les vacances scolaires, 

des ateliers sportifs organisés et encadrés par des éducateurs 

sportifs diplômés, pour les enfants de 6 à 14 ans.

Du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 13h30 à 16h30 toutes 

les vacances scolaires hors mois d’août. Pas d’accueil sur le 

temps de midi. Inscriptions depuis Courbevoie Chez Moi

INFOS
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https://www.basseseine.net/planning/?f=type/Appointment&w=/event-list
https://www.courbevoie-sport-tennis.com/formules-et-tarifs/stages/
https://www.ville-courbevoie.fr/11-5789/fiche/stage-de-theatre-enfants.htm
https://www.ville-courbevoie.fr/180/vasco-vacances-sport-courbevoie.htm
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De ses tout premiers dessins d'une précision incroyable, faits à l'âge de 7 
ans, à la grande épopée Astérix, cette exposition offre un regard 
exhaustif sur l'œuvre de ce génie du dessin Infos

Musée Maillol: Exposition Uderzo, comme une potion magique

Musée de l’Homme :Explorer le rire de l’Homme

Comment se déclenche le rire ? À quoi sert-il ? Sommes-nous les seuls 
animaux à rire ? Une exposition ludique et interactive pour explorer le 
rire dans tous ses états ! Infos

Les Musées

Musee en herbe: FOREVER PLAY

Exposition Magritte/Renoir, au Musée de l'Orangerie,  Paris

Du 19 mai au 19 juillet 2021, l'exposition "Magritte / Renoir. Le 
surréalisme en plein soleil", au Musée de l'Orangerie, à Paris. Dès 8 ans.
Le musée de l'Orangerie propose également tout au long de l'année des 
visites-ateliers pour les familles, à partir de 6 ans. Infos

Le Musée en Herbe invite Asdrubal Colmenarez, qui réalise des œuvres 
interactives, des œuvres à toucher: Munis d’un jeu de piste et d’un 
crayon électronique, les visiteurs démarrent la visite en entrant dans 
une évocation de l’atelier de l’artiste et partent à la découverte de ses 
œuvres plus incroyables les unes que les autres! Infos

Atelier des Lumières: DALI

On reconnaît ses moustaches et ses montres au premier coup d'œil, 
mais que sait-on vraiment de lui ? L'Atelier des Lumières présente Dalí, 
l'énigme sans fin. Plongez tout entier dans cet univers surréaliste, 
hypnotique et mystérieux. Infos

LA Nuit aux Invalides: NAPOLEON

La Nuit aux Invalides, c'est LE magnifique spectacle son et lumière de 
l'été à Paris. À l'occasion du bicentenaire de la mort de Napoléon, 
apprêtez-vous à découvrir l'histoire du célèbre empereur en plein air 
sur les façades intérieures de l'Hôtel des Invalides. Infos

https://www.museemaillol.com/
https://www.museedelhomme.fr/fr/programme/expositions-galerie-lhomme/rire-science-eclats-4203
https://www.musee-orangerie.fr/fr/evenement/magritte-renoir-le-surrealisme-en-plein-soleil
http://museeenherbe.com/actuellement/
https://www.atelier-lumieres.com/fr/home
https://lanuitauxinvalides.fr/
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Paris Plages est de retour du 10 juillet au 22 août 2021 sur les Rives de 
Seine et le Bassin de la Villette. Ciné sur l'eau, concerts, mais aussi 
animations, baignade et détente... Un programme qui va se dévoiler petit 
à petit. Découvrez dès à présent le programme sportif de Paris Plages 
2021 et ce qui vous attend tout au long de cet été 2021.Infos

Paris Plage

Les Pestacles au Parc Floral de Paris, c'est le rendez-vous 
incontournable de l'été pour les familles du 30 juin au 8 septembre 
2021. Des concerts de tous genres, des spectacles, de la danse, des 
ateliers et des parcours découvertes, le tout dans l'environnement 
agréable et fleuri du Bois de Vincennes Infos

Les Pestacles 2021 au Parc Floral

Des Ateliers, activités, Spectacles….

Le Parc de la Villette fête les 5 ans de son programme Little Villette avec 
un festival qui va décoiffer ! Du 3 au 25 juillet 2021, les petits vont pouvoir 
s'amuser avec des ateliers créatifs, des séances de cinéma, des jeux en 
extérieur et profiter d'une ferme pédagogique en petits groupes, et ce, 
dès leurs 18 mois. Infos

Little Villette: Parc de la  Villette

Le festival Chorus des hauts de Seine accorde depuis toujours une 
place de choix à la proposition artistique à destination d’un public 
familial à travers le Chorus des Enfants: conte musical, ballade sonore, 
ciné-concert, musique, danse et arts numériques, funk rap en passant 
par la chanson. 7/10/11 Juillet Infos

La Seine Musicale: Festival Chorus des enfants 

Cet été, Garden Parvis ouvrira ses portes à partir du 1er juillet et jusqu'au 
13 août sur le parvis de La Défense! Beaucoup d’animations sont prévues 
pour les plus jeunes dans la kids zone : des ateliers pédagogiques, de la 
lecture et des jeux en plein air mais aussi du sport ou des ateliers DIY sur 
réservation. Infos

Garden Parvis à Paris La Défense

https://www.sortiraparis.com/arts-culture/balades/articles/53926-paris-plages-2021-se-devoile-decouvrez-le-programme-sportif
https://festivalsduparcfloral.paris/programmation/pestacles/
https://lavillette.com/programmation/little-villette-fete-ses-5-ans_e1145
https://chorus.hauts-de-seine.fr/chorus-des-enfants/
https://garden-parvis.parisladefense.com/
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Aster, 13 ans, vit dans une famille où les filles deviennent toutes sorcières
tandis que les garçons sont destinés à devenir métamorphes. Alors qu'il
cherche encore son identité, il fait la connaissance de Charlie, une nouvelle
amie étrangère au monde de la magie qui l'encourage à poursuivre sa
passion, la magie. Bientôt, les pouvoirs de sorcier d'Aster sont sollicités.
Une histoire complète avec plusieurs niveaux de lecture, qui traite de la
différence et de l'acceptation de soi.

Le garçon sorcière de Molly Knox Ostertag, 
Kinaye (3 tomes parus)

Toutes les familles ont des secrets. Les trois jeunes sœurs de cette famille
vont en découvrir au fil des tomes de la série...Sarah, l’aînée fait des rêves
étranges chaque nuit. Elle se retrouve, guidée par des méduses volantes,
devant un gigantesque arbre et une grande serre à l’intérieur de laquelle
se trouve une toute petite méduse. Sarah décide donc de mener l’enquête
et de comprendre d’où lui vient cette obsession. Pour cela, elle va
entraîner ses deux sœurs à l’aventure, en quête d’un grand secret. Un
savant mélange de famille, mystère et de magie.

Les sœurs Grémillet de  Giovanni Di Gregorio et Alessandro Barbucci, 
Dupuis (2 tomes parus)

dès 9 ans

dès 9 ans

Les cavaliers de l'apocadispe - Tome 3

Titeuf est un ethnologue en culotte courte qui passe ses journées à 
étudier ces tribus énigmatiques que sont les parents, les grands, ou les 
filles... Or, voilà que son champ d'observation va s'enrichir d'un nouveau 
phénomène intéressant : un bébé... 

Titeuf Tome 7

De la lecture pour les vacances
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Les géants de Lylian et Paul Drouin, 
Glénat (3 tomes parus) dès 9 ans

Lulu et Nelson de Girard, Omont et  Neyre, 
Soleil (2 tomes parus)

La multinationale Crossland Corporation découvre un géant d'allure bestiale
endormi depuis des temps immémoriaux dans un bloc de glace en Arctique.
Au même moment, en Ecosse, la jeune Erin, une orpheline qui ne cesse de
rêver chaque nuit de la mort accidentelle de ses parents, croise dans la forêt
une bande d'enfants mal intentionnés. C'est alors qu'un mystérieux géant
vient à son secours. Parabole écologique et récit d'aventure chargé d'action
et d'émotions, Les Géants est une série prévue en 6 tomes dans laquelle le
destin de la planète se retrouve entre les mains d'enfants associés à des
géants représentant les forces de la nature.

En 1964 à Naples, Lucia vit avec son père Roberto et son lion Cyrus dans une
troupe de cirque. Après un terrible incendie, elle fugue et embarque pour
l'Afrique du Sud. Son père la rattrape de justesse et c'est ensemble qu'ils
découvrent un pays inégalitaire. Roberto se fait arrêter en prenant la défense
de Nelson, un jeune garçon noir. Ce dernier et Lucia sont désormais unis dans
un même combat. Des personnages attachants au sein d’une histoire qui
dénonce les inégalités raciales et défend la cause animale.

dès 9 ans

Le grimoire d’Elfie de Christophe Arleston, Audrey Alwett et Mini Ludvin,   
Drakoo (2 tomes parus) dès 9 ans

Encore des idées de lecture…
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Tout au long de l’année, ce cinéma du 5ème arrondissement propose des rencontres, 
avant-premières, et autres ciné-goûters destinés aux enfants. Le Studio des Ursulines est 
une salle d’art et d’essais spécialisée dans le jeune public. + d’infos

Les studios des Ursulines

Les Croods : une nouvelle ère 

Spirit : L’Indomptable                                                        

Le Tour du Monde en 80 jours                          

Pierre Lapin 2

Pierre Lapin est de retour sur grand écran et débarque en ville ! Inspiré de 
l'œuvre de Beatrix Potter, ce long-métrage, qui mélange prises de vues 
réelles et animation, amusera les enfants et les parents.  
Au cinéma dès le 30 juin

La célèbre famille préhistorique revient au cinéma 8 ans après leurs 
premières aventures. Le clan va rencontrer les Bettermans, une famille plus 
moderne. Une grande aventure à voir... en famille !  Au cinéma dès le 7 juillet

19 ans après Spirit: L'étalon des plaines, sa suite intitulée Spirit : 
l’indomptable arrive dans nos salles. Lucky, une fillette intrépide fait la 
rencontre de Spirit, un mustang sauvage. Inspiré de la série Netflix.
Au cinéma dès le 28 juillet

Un ouistiti naïf part à l’aventure avec un explorateur arnaqueur afin d'établir 
le nouveau record du tour du monde en 80 jours. Idéal pour initier les plus 
jeunes à l'œuvre de Jules Verne. Au cinéma dès le 4 août

La Pat’ Patrouille Le film

Chase, Ruben, Marcus & Stella débarquent au cinéma pour la première fois !  
Aucune mission n'est trop dure car la Pat' Patrouille assure !
Au cinéma dès le 11 août

https://amp.evous.fr/Studio-des-Ursulines-Paris-5e,1099081.html
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16 & 17 JUILLET - CINEMA EN PLEIN AIR A COURBEVOIE STADE JEAN PIERRE RIVES

16 JUILLET – ASTERIX ET LE SECRET DE LA POTION MAGIQUE

À la suite d’une chute lors de la cueillette du gui, le druide Panoramix

décide qu’il est temps d’assurer l’avenir du village. Accompagné 

d’Astérix et Obélix, il entreprend de parcourir le monde gaulois à la 

recherche d’un jeune druide talentueux à qui transmettre le Secret de la 

Potion Magique… RESERVATIONS places limitées

17 JUILLET – LES ANIMAUX FANTASTIQUES

Le monde des sorciers est en grand danger. Une force mystérieuse 

sème le chaos dans les rues de la ville : la communauté des sorciers 

risque désormais d'être à la merci des Fidèles de Salem, groupuscule 

fanatique des Non-Maj’ (version américaine du "Moldu") déterminé à les 

anéantir. Quant au redoutable sorcier Gellert Grindelwald, après avoir 

fait des ravages en Europe, il a disparu… et demeure introuvable

RESERVATIONS places limitées

Ouverture au public à partir de 21h45 – 22h00

Projection - 22h45 sur le petit terrain du stade Jean-Pierre Rives (89-91 Bld de Verdun)

Dans le contexte sanitaire actuel, la jauge autorisée s'élève à 400 places.

N’attendez plus pour prendre vos places !

https://lipe-courbevoie.fr courbevoielipe@gmail.com lipe-courbevoie

Au Cinéma & En plein air

Nous vous souhaitons 

un bel été à tous !

https://www.weezevent.com/cine-plein-air-asterix-et-le-secret-de-la-potion-magique
https://www.weezevent.com/cine-plein-air-les-animaux-fantastiques
https://lipe-courbevoie.fr/
mailto:courbevoielipe@gmail.com
https://www.facebook.com/lipecourbevoie/

